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‘LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnanoce n° 77-12 du 2 mars 1977 relative @ la fonctien 
consulaire. 

AU NOM DU PEUPLE, 
< 

Le Président de la République, Président du Conseil de la 
révotution, 

Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, 

Vu la constitution, et notamment son article 198 ; 

Vu Vordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code 
de procédure civile, ensemble les textes qui l’ont modifiée 
ou complétée ; 

Vu Yordennance n° 
de procédure pénale, 
ou complétée ; 

66-155 du 8 juin 1966 portant code 
ensemble les textes qui lent modifiée 

Vu Vordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution 
d‘un service national et les textes subséquents ; 

Vu' Yordonnance n° 10-20 du 19 février 1970 relative & 
l'état civil ; 

Vu Vordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code 
de la nationalité algérienne ; 

Vu Vordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant 
organisation du notariat ; 

Vu Vordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant 
obligations militaires des citoyens algériens ; 

Vu Vordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux 
tires de voyages des ressortissants algériens: 

Vu VYordonnance n° 77-10 du 1% mars 1977 portant statut 
des personnels diplomatiques et consulaires ; 

Vu le décret n° 64-85 du 4 mars 1964 portant ratification 
de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 
24 avril 1963 ;. 

Vu le décret n° 64-267 du 31 aoQt 1964 fixant les conditions 
doctroi des visas délivrés par le ministére des affaires 
étrangéres ; 

Vu Je décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution 
de Ja carte nationale d’identité ;   

Vu le décret n° 72-142 du 27 juillet 1972 relatif a la 
commission interministerieLe chargée de reconstitaer les actes 
de ’état-civil perdus ou détruits, qui ont été dressés par les 
postes diplomatiques ou consulaires ; 

Vu le décret n* 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les 
régies d’hygiéne en matiére d’inhumations, de transports de 
corps, d’exhumations et de réinhumations ; 

Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attri- 

butions des consuls d’Algérie ; 

Décréte : 

Représentation consulaire 

Article 1°°, — Les représeniations consulaires de la Répu- 
olique aigérienne démocratique et populaire comprennent te9 
consulats généraux, les consulats, les vice-consulats et les 
sections consulaires des missions diplomatiques, 

Art. 2. -- Les consuls généraux constituent le niveau 
le plus élevé de la hiérarchie consulaire. 

Tl peut étre procédé & la nomination de consuls généraux 
si la cireonscription consulaire couvre l'ensemble du territoire 
du pays d’accréditation, ou selon l’importance des intéréts 
& représenter ou selon la pratique admise par lVEtat de 
résidence, 

Art. 3. 
agents consulaires sont par ordre hiérarchique 

adjoint, vice-consul et attaché de consulat. 

— Sous Vautorité du chef de poste en titre, les 
consul- 

En cas d’absence temporaire ou d’empéchement momentan4, 
la direction du consulat est assurée par le fonctionnaire 
occupant Vemploi le plus élevé, conformément aux dispositions 
de Vordonnance n° 77-10 du 1° mars 1977 portant statut 
des personnels diplomatiques et consulaires, 

Art. 4. — Le chef de poste consulaire agit sous le contrdéle 
direct de l’administration centrale du ministére des affaires 
étrangéres, conformément aux dispositions de 1’ordonnance 
n° 77-10 du ile’ mars 1977 portant statut des personnels 
diplomatiques et consulaires. 

Art. 5. — Tl peut étre créé, dans une méme circonscription, 
une ou plusieurs agences consulaires chargées de faciliter 'a | 
mission du poste de tutelle. Les attributions comme les 
modalités de fonctionnement des dites agences consulaires 
sont arrétées par le ministre des affaires étrangéres,
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Fonetions générales 

Art. 6 — Le consul est, dams le cadre de ses attributions 
consulaires, le seul représentant des imtéréts de l’Etat et des 
ressortissants algériens. 

Art. 7. — Le consul est, en matiére civile, administrative 
et commerciale, charge d’assurer dams sa circonscription ia 
sauregarde des intéréts de l’Etat et des ressortissants algériens, 
personnes physiques et morales. 

Outre ses fonctions administratives, le consul est chargé 
de faire respecter les conventions et accords signés avec 
(Etat de résidence. 

Art. 8. — Le consul a qualité pour s’adresser aux autorités 
comp*tentes de sa _ circonscription et, en Vabsence d’une 
representation diplomatique, aux autorités centrales de l’Etat 
de residence. ‘ 

Protection des ressortissants 

Art 9. — Le consul veille & ce que les ressortissants 
algeriens puissent jouir de tous les droits et protection 
accordes par les traités, la coutume internationale et les 
lois locales. 

Art. 10. — Le consul ne doit pas refuser une fuste protection 
& un ressortissant algérien au motif qu'il n’est pas immatriculé 
ou ne reside pas dans la circonscription consulaire. 

Foutefois, dans l'exercice de ses fonctions de protection, 
le consul doit s’abstenir de préter un quelconque appui & des 
demandes, démarches ou representations non fomdées sur ‘e 
principe de justice ou d’équité. 

Ar. il Lorsqu'un ressortissant algérien est arrété, 
incarcéré, mis en état de detention préventive ou toute autre 
forme de déterntion, le consul doit prendre contact avec tes 
autorités locales compétentes pour s’enquérir des motifs de 
Varrestation ou de la dét-ntion et pour entrer, en tant que 
de besoin, en communication avec l’intéressé. 

Le consul est habilité a prendre 
d@’organiser la défense de l'intéressé. 

toutes mesures en vue 

Dans tous les cas, il informe le ministére des affaires 
étrungeres dw résultat de ses démarches et propose, le cas 
échéant, les mesures & prendre. , 

Art, 12. — En cas d@indigence notofre et si le mraintien 
de i‘nteressé a l’étranger n’est pas justifié, le consul peut 
proceaer a son rapatriement aux frais de |’Etat. 

Les frais de rapatriement, engagés par le consulat au 
protit Yun ressortissant sont recouvrés par tous les meyens 

de drut. par lintermédiaire des autorités' en Algerie, et en 
considération de la situation de lintéresse. 

Art 13. — Le consul, saisi d'une demande de transfert en 
Algerie du corps d'une persunne decédée a W'étranger, est tenu 
de veller & ce que scient remplies toutes les conditions 

prévues par ls régiementation en la matiere, notamment. celles 
decoulant des dispositions sanitaires. 

Le consul est alors tent 
transfert de corps. 

de délivrer Vautorisation ce 

Art. 14 Le consul est compétent pour organiser la 
tutelle tes enfants mineurs algériens, ayant leur residence 
permanente et principale 4 Vétranger, dans le cadre de ia 
legislation nationale et dans la limite des pouvoirs que iui 
conferent Jes usages et les traités diplomatiques. 

Art. 15. — Sous réserve des pratiques et procédures en 
vigueur dans |’Etat de residence, le consul peut, sans procu- 

‘ration spéciale, représenter les personnes morales algéricnnes 
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@e droit public, et prendre des dispositions pour ume repré- 
sentation appropriée devan; ies. tribunaux ou les autres 
autorités de |'Etat de résidence pour demander, comformément 
aux réglements locaux, ladoption de mesures provisoires en 
vue de sauvegarder les droits et intéréts de ces personnes 
morales lorsqu’en raison de leur absence ou pour toute autre 
cause, elles ne peuvent défendre en temps utile leurs droits, Le 
consul ne peut représenter les personnes physiques sans 
procuration spéciale. 

inmmatriculation. 

Art. 16. — Les algériens établis & l’étranger ont le devofr 
de se faire immatriculer au poste diplomatique ou consulaire 
de la circonscription dans laquelle se trouve leur résidence 
hahituelle. 

Art. 17. — Liimmatriculation est gratuite. Elle est valable 
3 ans. 

A défaut de renouvellement, les intéressés ne sauraient se 
prévaloir des dispositions qui peuvent étre prévues par les 
textes réglementaires en. faveur des algériens immatriculés 

Sont exclus per ailleurs de ces disposiiions : 

a) Les ressortissants qui, ayant été condamnés a wne 
peine criminelle par les tribunaux aigeriens, n’ont pas purge 
leur peine, 4 moins que celle-ci soit prescrite, 

b) Les ressortissants. dont la situation est irréguliére aw 
vegard du service national et du service civil. 

Art. 18. — Sont dispensés de l’immatriculation : 

a) les agents titulaires du ministére des affaires étrangéres 
en poste & l’étranger, 

b) les personnels militaires attachés ‘auprés des missions 
diplomatiques, 

e) le conjoint, les enfamts et les ascemdants a charge 
vésidant A létramger avec les. personnes ‘visées aux paragraphes 
précédents. 

Art. 19 — Litmmatriculation @’un rewortissant nécessite 
la production par ce dernier de toutes les piéces et fustifi- 
cations. établissamt ; 

— son identité, 

sa nationalité, 

son état-civil et sa situation de fannille, 

sa profession, 

sa résidence. 

Art. 20 — Liimmatriculation est individuelle ou familiale. 

Ete est individuelle quamd i! sagit d’un ressoriissant céli- 
bataire ou marié mais résidant seul & l’étranger. 

Ee est familfale quand elle concerne les families algériennes 
résidant & Pétranger. 

Dans ce dernier cas, l’immatriculation revét un caractére 
collectif 4 Yegard des minevrs non émencipés on des personnes 
1eégalement 4 la charge du chef de famille et vivant sous sen 
boit. 

La fiche tndividuelle est alors établie a titre principal au 
nom du chef de famille, les autres membres de la famille 
y figurant a titre d'immatriculés subsidiaires si, toutefois, 

Us remplissent. les comditions de nationslite pour étre imma- 
triculés,
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. Art. 21. — Tout enfant mineur, tmmatriculé subsidiatre, 
fait l’objet d'une fiche individuelle établie & son nom 
lorsqu’ll atteint sa majorité ou s'il est émancipé. 

Art, 22, — S’il s’agit d’ume femme mariée, la fiche est 
établia au nom de son mari, de nationalité algérienne, ou 4 
son nom de feune fille quand son mari est étranger, La 
femme non mariée, veuve ou divorcée, qui réside dans la 
circonscription cdnsulaire, est immatriculée 4 titre principal. 

Art, 23, — Tl est délivré aux personnes immatriculées soit & 
titre principal, soit & titre subsidiaire, une carte d’immatricu- 
lation portant indication de l’identité, de la résidence et de Ja 
Profession. 

Art. 24, — Toute modification importante de la situation 
personnelle ou de la situation de famille d’un immatriculé doit 
étre portée sur la fiche d’immatriculation. 

L'établissement d'une nouvelle immatriculation ou la radia- 
tion de l'immatriculation peut en résulter. 

. Art, 25. — En cas de changement de circonscription consu- 
laire, l'immatriculé remet sa carte d’immatriculation aux 
services consulaires de sa nouvelle résidence of il doit se 
faire réimmatriculer sans qu'il lui soit nécessaire de produire 
tous les documents prévus a l'article 19 ci-dessus, 

Art, 26. — Il y a radiation d’office de l’immatriculation lors- 
que Vintéressé se trouve dans l'un des cas d’exclusion ou de 
dispense visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, lorsqu’il décéde, 
lorequ’ll perd le bénéfice de la nationalité algérienne ou 
lorsqu’il cease de résider dans la circonscription consulaire, 

Etat-civil 

me 27, — Le chef de poste consulaire est officier de l’état 
¢ 

Un fonctionnaire consulaire peut étre autorisé a supléer, de 
maniére permanente, je chef de poste consulaire dans ses 
fonctions d’officier de létat-clvil par décision du ministre 
des affaires étrangéres 

Art, 28. — Le consul dresse, conformément aux dispositions 
des textes en vigueur relatifs a état-civil, les actes d’état- 
civil concernant les ressortisants algériens établis a 1’étranger. 

tl transcrit, dans les mémes conditions, sur les registres 
de l’état-civil du poste, les actes de naissances, de mariage 
et de décés cocernant des ressortisants algériens. 

. 

Il délivré aux intéressés le livret de famille. 

Art, 29. —- Aucun acte de l'état civil transcrit dans un poste 
consulaire ne peut étre rectifié pour motifs d’erreurs ou d’omis- 
sionssi ce n’est par ordonmance du président du tribunal 
Q’Alger. 

Si un acte transcrit sur les registres de 1]’état-civil est rec- 
tifié par une décision judiciaire étrangére, celle-ci doit. recevoir 
Vexéquatur du tribunal d’Alger. 

De méme, lorsque pour une cause quelconque, les actes n'ont 
pas été dressés, il ne peut y étre suppléé que par ordonnance 
du tribunal d’Alger. 

Art 30. — Les fonctionnaires consulaires exercant les fonc- 
‘tions d’officier de l'état civil auront soin de recueillir et de 
transmettre au ministére des affaires étrangéres, soit au 
moyen d’actes de notoriété, soit de toute autre maniére, les 
renseignements qui pourraient 6tre utiles pour rectifier les 
actes quiils ont dressés ou transcrits ou pour y suppléer. 

Les actes de notoriété sont dressés sur les registres des 
actes divers. Des expéditions peuvent étre délivrées aux inté- 
Tessés ,   

Délivrance des passeports et visas 

Art. 31, — Le consul est habilité a délivrer des passeports 
aux ressortisants algériens résidant dans sa circonscription et 
prealablement immatriculés, qui lui en font la demande, a 
proroger la validité de ces documents ou & les renouveler. 

Il procéde a cette délivrance, & la prorogation de validité 
ou au renouvellement suivant les conditions prescrites par les 
iois et réglements en vigueur. 

Art. 32. — Le consul peut délivrer, a titre exceptionnel, des 
laissez-passer & des ressortissants algériens, Ces laissez-passer 
sont établis seulement & destination de !’Algérie, leur usage 
et leur validité sont strictement Hmités & la durée du voyage 
par la voie la plus directe, entre l’Etat de résidence et le ter- 
ritoire algérien. 

Art. 33. — Le consul vise les passeports ou tous autres titres 
de voyage délivrés & des étrangers qui désirent se rendre en 
Algérie lorsque ces documents cnt été établis réguliérement par 
les autorités étrangéres comptentes. 

Fonction 4 caractére notariale 

Art, 34. — Le consul est habilité & exercer des fonctions a 
caractére notarial ccnformément a la législation algérienne et 
de maniére compatible avec les lois et réglements du pays 
de résidence. 

Art, 35. — Dans l’accomplissement de ses fonctions notariales, 
fe consul est soumis aux obligations que les lois générales et 
particuliéres imposent en la matiére. Il est ainsi tenu au 
secret; professionnel concernant tous les actes pour lesquels 
ul intervient, 

Tl ne peut recevoir des actes dans lesquels ses parents ou 
alliés en ligne directe, & tous les degrés et en ligne collatérale 
Jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties 
ou qui contiendraient quelque disposition en sa faveur. 

- Art, 36. — Les fonctions prévues aux articles 34 et 35 sont 
exercées & titre gratuit; toutefois les actes dressés sont 
passibles des droits de chancellerie prévus par la réglemen- 
tation. 

Art. 37. — Le consul est habilité & accomplir les acteg 
suivants : 

a) recevoir, établir et certifier les déclarations des ressortis~ 
sants algériens ; 

b) établir, certifier authentiques et recevoir en dépét les 
testaments et autres actes unilatéraux de la part de ces 
ressortissants ; 

c) adresser, certifier authentiques et recevoir en dépét des 
contrats conclus entre les ressortissants algériens et d’autres 
personnes ou certifier les signatures des personnes participant 
& la conclusion de ces contrats lorsque ces derniers concernent 
des objets ou des intéréts sis sur le territoire algérien ou 
doivent étre exécutés sur ce dernier, conformément &@ la 
législation en vigeur ; 

d) certifier sur les documents de toute nature la signature 
des ressortissants algériens ; 

e) légaliser les actes et documents délivrés par les autorités 
algérienne ou de Il’Etat de résidence et certifier les copies 
de ces’ actes et documents ; 

f) traduire des actes et documents publics algériens et certi- 
fier sincéres lesdites traductions ; 

g) recevoir en dépét des documents appartenant & des ressor= 
tissants algériens ou destinés 4 ceux-ci.
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Successions 

Art. 38. -—- Lorsqu’un ressortissant algérien décédé laisse 
Une succession dans I’Etat de résidence et qu’un droit a ia 
succession ou & une partie de celle-ci revient & un ressortissant 
algérien ne résidant pas sur le territoire et n’y étant pas 
représenté par un mandataire désigné, le consul demandera 
aux autcrités locales compétentes de prendre toutes mesures 
conservatoires utiles concernant la succession ; i] peut requérir 
Vapposition des scellés, l’établissement de l’inventaire de la 
succession ou toute autre mesure en vue de sauvegarder les 
intéréts des ayants-droit. 

Attribution en matiére de procédure 

Art, 39. — Le consul assure, en matiére de procédure, la 
transmission des actes judiciaires et extra-judiciaires, l’exécution 
des commissions rogatcires en matiére civile et commerciale 
ainsi que la légalisation des signatures, la délivrance des tra 
ductions et certificats de coutume. 

Art. 40. — Le consul procéde, sans frais, A la remise ou a 
la notification aux intéressés de tous actes judiciaires et 
extra-Judiciaires ainsi que de tout document administratif 
concernant les ressortissants algériens dont l’envoi lui a été 
fait par le canal du ministére des affaires étrangéres. 

Tl renvoie au ministére des affaires étrangéres les actes 
dont {1 n’a pu opérer ja remise ou la notification en indiquant 
les motifs qui s’y sont opposés. 

Art, 41. —- Le consul est compétent pour exécuter les commis- 
sions rogatoires en matiére civile ou commerciale concernant 
les ressortissants algériens résidant dans sa circonscription, qui 
lui sont transmises, sous couvert du ministére des affaires 
étrangéres, par les juridictions algériennes compétentes. 

Ii peut, & cet effet, entendre, avec ou sans serment et dans 
les conditions prévues par la législation algérienne, tout témoin, 
expert, partie ou autre tiers intéressé & une procédure régu- 
liégrement engagée. 

Le consul ne peut toutefois procéder en vue de Vexécution 
desdites commissions rogatoires, & aucune mesure de contrainte. 

Art. 42. — Le consul est habilité a légaliser les signatures 
des fonctionnaires et agents des établissements publics ou 
semi-publics de sa circonscription. Il est également habilité 
& légaliser les signatures des autorités locales et des consuls 
étrangers de sa circonscription. 

Tl doit, dans tous les cas, mentionner la qualité du signataire 
& Vépoque ot il a dressé l’acte ou légalisé la signature y 
apposée, : 

Art. 43. — La légalisation se fait par simple mention ap- 
posée sur le document. Cette mention doit indiquer celui qui 
a signé l’acte ainsi que le lieu et le jour of la légalisation a ete 
effectuée. 

Art. 44, -—- La signature du consul est légalisée par le ministre 
des affaires étrangéres ou par les fonctionnaires qu’il a 
délégués & cet effet. 
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Un spécimen de signature est déposé au ministére des 
affaires etrangeres dés la prise de fonction des intéressés. 

Art. 45. Le consul délivre, aprés consultation du ministére 
des affaires étrangéres, des certificats de coutume en se bornant 
& citer les textes de référence relatifs au point en litige sans 
les commenter. 

Au cas ou il serait demandé spécialement l’interprétation 
d’un texte legislatif ou réglementaire, il doit solliciter Davis 
du ministére des affaires étrangéres. 

Art. 46. — Lorsque le consul est requis par l’agrément mutuel 
des parties dans des differends qui peuvent s’élever entre des 
ressortissants algériens, il peut, & titre gracieux, user de son 
influence pour favoriser leur conciliation. 

Nationalité 

Art. 47. — Le consul regoit, dans les conditions prévues par le 
coae de la nationalité pour les transmettre au ministére de !a 
justice, toutes requétes se rapportant 4 la nationalité algérienne. 

Art. 48. — En cas de demande de certificat de nationalité, 
le consul doit transmettre cette demande avec toutes les piéces 
justificatives au juge du tribunal du lieu de naissance du 
demandeur ou si la naissance est survenue 4 l’étranger, au 
ministére de la justice. 

Art. 49. — Le consul peut, aprés accord du ministére des 
affaires etrangeres, délivrer des attestations provisoires de 
nationalité algérienne, sur production des documents requis par 
la réglementation en vigueur. 

Obligations militaires 

Art, 50. — Le consul est charge de procéder, conformément 
aux textes en vigueur, aux opérations relatives aux obligations 
militaires concernant les ressortissants algériens y assujettis et 
résidant dans sa circonscription. 

Navigation 

Art. 51. -—- Le consul est compétent pour recevoir des 
déclarations et établir, conformément 4 la législation algérienne, 
les documents concernant : 

D Vimmatriculation d’un navire en Algérie ou sa radiation ; 

2) Vinscription des mutations survenues dans la propriété d’un 
navire immatriculé en Algérie et les hypothéques ou autres 
droits réels pouvant grever ce navire. 

Art. 52. — Les modalités d’application de la présente ordon- 
nance seront précisées, en tant que de besoin, par des textes 
ultérieurs 

Art. 53. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 2 mars 1977 

Houari BOUMEDIENE 

eg en 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décision du 22 janvier 1977 portant homologation des indices 
salaires et matiéres des travaux publics et du batiment 

pour le troisiéme trimestre 1976 utilisés pour la révision 
des prix des marchés publics. 

  

Par décision du 22 janvier 1977, sont homologués comme 

suit, les indices salaires et matiéres utilisés pour 1a révision 
des prix dans les contrats de batiment et de travaux publics. 

A, — INDICES SALAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 1976 

1°. Indices salaires, batiment et travaux publics, base 1.000 
en janvier 1975,
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eEeE_— — 

EQUIPEMENT 
GROS- 

MOIS 
CEUVRE Plomberie . Peinture 

Cheuffage Meniiserie Electricité Vitrerie 

Juillet .. 6... ee ee ee ee 1027 1144 1088 1120 1090 

AOOt 2. ce ee ce ee ce te ee 1027 1144 1088 1120 1090 

Septembre .. .. 6... 2. 5. 1027 1144 1088 1120 1090           

2° Coefficient de raccordement permettart de calculer A 
Partir des indices vase 1.000 en janvier LYjo, 
1.000 en janvier 1968. 

Plomberte chauffage 

Menuiserie .. 
EQUIPEMENT 

B. — COEFFICIENT «K» 

A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges 
les cas prévus ci-dessous dans sociales 

Electricité 

Peinture-vitrerie .. 

sont applicabies selor, 
Jes formules de variations de prix : 

1° un coefficient de charges sociales «K 1» qui est utilisé 

dans tous les contrats @ prix révisables conclus anterieurement 

C. — INDICES MATIERES : 

ee ee ee we 

DES CHARGES 

MACONNERIE 

les 

ee 2 

indices-base 

SOCIALES 

«« 1,288 

-. 1,552 

1,244 

-. 1,423 

1,274 

  

au 31 décembre 1970. Ce coefficient «K 1» sera publié jusqu’a 
la uolure Jes cullrals et cours d’execulion comelus anerieu- 
rement au 31 décembie 1970, 

2° un coefficient « K » des charges sociales & utiliser dans 
les contrats & prix révisables conclus pousterieurement au ler 
janvier 1971. 

Pour 1976, le coefficient des charges soctales s’établit comme 
Suit : 

1° coefficient «EK 1> (utilisable pour Jes marchés conclus 
antérieurement au 31 decembre 1970). 

3éme trimestre 1976 : 0,6200. 

2° coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus 
dosterieurement au ler Janvier 1971). 

3éme trimestre 1976 : 60,5330. 

TROISIEME TRIMESTRE 1976 

PLOMBERIE, CHAUFFAGE, CLEWATISATION 

          

  

                  

—- : _ —e 
SYM- DESIGNATION JUIL- SYM- DESIGNATION JUIL- ay 

BOLE de produits Ler | AOUT | SEPT. BOLE des produits Ley , 40UT | SEPT, 

Acp |Plaque ondulée amiante Atn [Tube acfer noir .. .. .. ..f 1695 1695 1695 

ciment .. .. 1141 1141 1141 Ats |ToOie acier Thomas .. ..] 1656 1656 1656 
Act /fTuyau ciment. ‘comprimé reo0 1000 1000 Ba: [Baigroire............ -.{  14k3 1413 1413 
Adp |Fil dacier dur pour (Pre- 246 246 846 Bru {Brfleur gaz .. 2. 1. we ee ep = 1U0E 2000 Loud 

contraint .. .. . 
Ap |Poutrelte acter IPN 140 . 1644 | 1644 f[ 1644 Buf /Bac universe! .. .. .. .. «. 10 08 eos 
Ar |Acier rond pour béton armé] 1604 1604 1604 Chac |Chaudiere acier .. .. .. .- é 
At Acier spécial tor ou simi- Chaf jChaudiére fomte .. .. .. ..f 2040 1040 £040 

laire .. .. ee ae 1648 1648 1648 Cs Circurateur .. 2. 1. ee ce ee live 1102 1102 

Bms /[Madrier sapin ‘planc | te ee ee 703 703 703 , . a a 525 525 525 
Bre Briques creuses .. .. .. «. 1420 1420 1420 ot Groupe trimorifique ~ .* ‘Tl sie9 1169 1169 

Brp {Briques pleines .. .. .. ..f 1420 1420 1420 } 
Caf |Carreau de faience .. 1311 1311 1311 Iso {Coquille de laine de roche..{ 1000 1000 1000 
Cail {Caillou 25/60 pour gros béton| 1009 1000 1000 Le jLavabo et évier .. 2... 1005 1005 | 1005 
Ce |Carreau de ciment .. .. ..{ 1000 1060 1000 Pbt jPlomb en tuyau .. .. .. ..| 1000 1000 10u0 
Cg Carreau granito .. .. .. «-] 1000 1000 1000 Rac. |Radiateur acier .. .. 1275 1275 1275 

Che |Chaux hydraulique .. ... 1000 1000 1000 

Raf [Radiateur fonte .. .. 6... 802 802 802 
Cim |Ciment CPA 325 .. .. .. ..f 1286 1286 1286 Reg |Reeulation.. .. .. .. ..°..| 1047 1047 1047 

9 1919 8 5 Fp jFer plat .. .. 0. .. 2... .f 1919 191 . : dat ats , 
Gr |Gravier .... 2... .. 2... 1802 | 1302 | 1302 Res [Reservoir de production @eauy toa | ua 
Hts [Ciment HTS .. .. .. .. ..[ 2417 2417 2417 wrott nt ss ss sees 
Lmn ([Lamimés marchands .. .. ..) 1849 1849 1849 Rin |Robinetterie industrielle ...| 1244 1244 1244 

Moe jMoellon ordinaire .. .. ..f 1000 1000 1900 Ro] |Robinetterie iaiton poli .. ..] 10u0 1000 1000 

Pg |Parpaing en beton vibré ..| 1000 1000 1000 Rsa |Robinetterle sanitaire .. .., 1000 1000 1000 
Pl [Platre...... cece ee 033 1433 sags Tac {Tuyau amiante ciment .. ..[ 1000 1000 1000 
Pm }Profilés marchands. ee eeeeeeee 6 . 1614 
Sa [Sable de mer ou de riviére | 1239 | 1239 1239 Tag jfube ac. galvanise .. .. 1614 1ol4 

: , ae Tcep jTuyau en chiorure de poly - . 
Sac |Sapin de sciage qualité cof- vinyle 1090 1000 1000 

PTAZe ee ee ee we ee ee eof 736 736 136 rr ort ore re se ese 
Te [Tulle .. 2. 1. 0. ee we ee ef 1416 1416 1416 Trf jTuyau et raccord en fonte..| 1668 1668 1668 
Tou {Tout-venant .. .......-..f 1412 1412 1412 ° Zni Zinc laminé .. .. 2... 2... 647 647 647 
—. Te aetna a a —— 
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“MENUISERIE MARBRERIE 

SYM DESIGNATION JUIL SYM DESIGNATION 
BOLE des produits ter | AOUT | SEPT. BOLE des produits JUIL- | AOUT | SEPT. 

Bo Contreplaqué Okoumé .. .. 990 990 990 Mf Marbre de filfila .. .. .. .. 563 563 563 

Brn |Bois rouge du nord .. .... 701 701 701 ——— = 
Pa |Paumelle laminée'.. .. ..] 1000 1000 1000 

‘ . DIVERS 
Pab [Panneau aggloméré de bois; 1150 1150 1150 

Pe Péne dormant .. .. .. .. ..] 1000 1000 1000 — 

SYM- DESIGNATION JUIL-~ 

BOLE des produits LET | AOUT | SEPT. 

ELECTRICITE 
Al [Aluminium en lingots .. ..] 1052 1052 1052 

SYM- DESIGNATION JUIL- Ea Essence auto .. ss 26 oe of 1000 1000 1000 
BOLE des produits LET | 400T | SEPT. Ex |Explosifs .. .. .. .. ....+.{ 1068 | 1068 | 1068 

Gom {Gaz oi] vente & la mer .. ..] 1000 1000 1000 
Got |Gaz oil vente a terre .. ..] 1000 1000 1000 

Cf |Fil de cuivre .. . 1080 1090 1090 Pn |Pneumatiques .. .. .. «2 sf 945 O46 945 
Cpfe [Cable de série & conducteurs Tpf Transports par fer .. .. ..] 1200 1200 1200 

Tigides .. .. .. vt 1000 1000 1000 Tpr {Transports par route .. ..1 1086 1086 1088 
Cth [Cable -de série a conducteur Yt Fonte de récupération . 1333 1333 1333 

rigide .. .. .. -» +-] 1000 1000 1000 = 

Cuf {Fil de série A condueteur 

rigide .. 1. 1. 1. ee oe »-] 1000 1000 1000 NOTA 

It Interrupteur .. .. .. es «.| 1000 1000 1000 oo . 
Rf {Réflecteur .. .. 2. oo oe ae] 1258 1258 1258 A compter du ler janvier 1976, les changements intervenus 

par rapport & Vancienne nomenclature des indices matitres 
Reg Réglette .. 1. 20 oe oe ae oe 1064 1064 1064 base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants : 

Ste {Stope-cireult .. .. .. .. ..| 1000 | 1000 | 1000 Janvier 1209 sont tes su , 
Tp |Tube plastique rigide ona 914 | 914 914 1° MACONNERIE           

PEINTURE, VITRERIE 

eeepc eeeeryyenmeenerneyneenemertore tere emqemnnnnentevensnseresaenstnesteeteneeneteineets 

  

          

  

  

  

        

    
  

SYM. DESIGNATION JUIL- 
BOLE des produits LET | AOUT | SEPT. 

Cchi |Caoutchouec chloré .. .. ..] 1000 1000 1000 
Ey Peinture époxy .. :. .. ..{ 1000 1000 1600 

Gly [Peinture glycérophtalique ..} 1000 1000 1000 
Pea /|Peinture anti-rouille .. .. ..{ 1000 1000 1000 

Peh [Peinture & Vhuile .. .. .. .. 970 970 -970 
Pev |Peinture vinylique .. .. .. 750 750 750 

Va Verre armé .. .. 1. ee oe oe] 1187 1187 1187 
Vd |Verre éepais double .. .. ..} 1050 1050 1050 

Vel jGlace..... ae oe ee] 1000 1000 1000 
Vv Verre a vitre normal . 1147 1147 1147 

ETANCHEITE 

SYM- DESIGNATION JUIL- 
BOLE des produits Ler { AOUT | SEPT. 

Bio |Bitume oxydé .. .. oe «ef 1033 1033 1033 
Chb jChape souple bitumée .- 1117 1117 1247 

Chs JChape souple surface alu- 
minium .. .. .. .. 1. ..J 1086 1086 1304 

Fei Feutre impréené | wesw ee eof 1042 1042 1170 

TRAVAUX ROUTIERS 

rterelnene — wore _— 

SYM- | | DESIGNATION JUIL- 
BOLE des produits LET | AOUT | SEPT. 

    
  

   
    

Bit Bitume 80 x 100 Pour revé- 
tements . oo os 1000 

Cutback .. 6... we ee 1000      

       
Ont été supprimés les indices : 

Acp : 

As_ : Acier spécial hatte résistance 

Cail : Caillou 25/60 pour gros béton 
Te : Tuile petite écaille. 

Plaque ondulée amiante ciment 

Ont.été remplacés les indices : 

« Briques creuses 3 trous» (brs 3) et «briques creuses 18 
trous » (br 12) par « briques creuses » (brs). 

« Gravier . concassé > 
«gravier» (gr). 

«Platre de camp de chénes» pl 1) et «plétre de fleuruse 
(p 12) par «platre» (pl). 

(grg) et «gravier roulé» (grl) par 

Nouvel indice : 

Hts : ciment H.T.S. 

2° PLOMBERIE-CHAUFFAGE 

Ont été supprimés les indices : 

Buf : Bac universe] en fonte émaillée 

Rob : Robinet A pointeau 

Ifc : Tuyau en fonte standars centrifugé 

Ont été remplacés les indices : 

«Radiateur idéal classic » 

(Raf). 
(Ra) par «radiateur en fonte» 

«Tuyau amiante ciment série b&timent» (tac) et «tuyau 
amiante ciment type EUVP» (tap) par «<tuyau amianite ciment / 

(tac), 

Nouveaux indices : 

Bru : Brdleur gaz 

Chac : 

Chaf : 

Chaudiére acier 

Chaudiére fonte
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Cf 

Grf : Groupe frigorifique 

: Circulateur 

Rac : Radiateur acier 

Reg : Régulation 

Rin : Robinetterie industrielle. 
3° MENUISERIE 

Pas de changement. 

4° ELECTRICITE 

A été supprimé Vindice : 

Tutp : Tube isolé TP de 11 mm. 

Ont été remplacés les indices : 

«Coupe-circuit bipolaire» (Ccb) par estop-circuit» (Ste) 
eréflecteur industriele (Da) par «réflecteurs (Rf) «tube acier 

émaillé>» (Tua) par «tube. plastique ridige» (Tp). 

5° PEINTURE-VITRERIE 

Ont été supprimés les indices : 

HI : Créosote 

Vd : Verre épais double 

Nouveaux indices : 

Cchi : Caoutchouc chloré 

Ey : Peinture epoxy 

Gly : Peinture glycérophtalique 

Vgl : Glace 8 mm 

6° ETANCHEITE 

A été supprimé J’indice « asphalte avéjan » (Asp). 

A été introduit un nouvel indice : « Chap souple bitumé» 
(Chb). 

Tv TRAVAUX ROUTIERS 

Pas de changement. 

8° MARBRERIE 

Pas de changement. 

9 DIVERS 

Ont été supprimés les indices ; 

Al ; Aluminium en lingots 

Fg : Feuillard 

Gom : Gaz-oi] vente A la mer 

Yf : Fonte de récupération. 

Les indices suivants, supprimés, continueront A atre calculés 
mais ne seront applicables qu’aux contrats en cours d execution 
conclus antérieurement & la date de la presente decision. 

MACONNERIE 

Acp : Plaque ondulée amiante ciment 

Cail ; Cailiou 25,60 pour gros béton   

PLOMBERIE-CHAUFFAGE 

Buf : Bac universel. 

PEINTURE-VITRERIE 

Vd : Verre épais double 

DIVERS 

Al ; Aluminium en lingots 

Gom : Gaz-oil’ vente 4 la mer 

Yf : Fonte de récupération. 

  

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant 
réintegration dans le domaine de YEtat d’une parcelle 
de terre d’une superficie de 284 m2, sise au quartier 
Saint Jean, formée par le lot n° 929 du plan cadastral 
section D de ’'Qued E] Malah, précédemment concédée & 
la commune de Constantine. 

  

Par arrété du 7 février 1977 du wali de Constantine, 
Vimmeuble cité ci-dessus est réintégré dans le domaine de 
‘Etat et replacé sous la gestion de Vadministration des 
domaines. 

a een 

Arrété du 7% février 1977 du wali de Constantine, portant 
réintegration dans le domaine de Il’Etat d’une parceile 

de terre d'une superficie de 1.424 m2, 20 dm2, sise & 
Constantine a (est de lta ville, plateau du Mansourah, 
formée par la reunion des lots n°* 50 pie, 54 pie et 
53 pie du Ictissement Moise Lévy, précédemment concédée 
a la commune de Constantine. 

  

Par arrété du 7 février 1977 du wali de Constantine, 
‘immeuble cité ci-dessus est réintégré dans le domaine de 
Ritat et replacé sous la gestion de !l’administration des 

domaines, 

ee - 

Arrété du 7 février 1977 du wali de Constantine, portant 
reintegration dans le domaine de VEtat d'une parceile 

de terre d’une superficie de 374 m2, sise a Constantine, 
rue Regaud, formée par Ie lot I pie C du _ lotissement 
Canale, précédemment concédée & la commune de Cons- 
taatine. 

  

Par arrété du 7 février 1977 du wali de Constantine, 
‘immeuble cité ci-dessus est réintégré dans le domaine de 
‘Etat ot replacé sous Ja gestion de ladministration des 
domames. 
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